
Renseignements et inscriptions :
Centre de loisirs « Le Noroît »

du centre social et culturel Christiane Faure
37 rue Léonce Mailho, 17 000 La Rochelle
05 46 41 06 73 / www.christianefaure.fr

Mercredis après-midis
au pays des contes de fées

Mercredis matins
Deviens un vrai sioux !

Programmes
des MERCREDIS

NOVEMBRE-Décembre

inscriptions
pour les vacances de fin d’année*
à partir du lundi 04 décembre 2017

*Sous certaines conditions, les inscriptions peuvent se faire par mail 
(ref. règlement intérieur)

horaires du secrétariat :
lundi : 13h30-18h00,

mardi : 9h00-12h00 et 13h30-18h,
mercredi : 9h00-11h30 et 14h-18h30,

jeudi : 13h30-18h.

Pour les Documents à fournir,
les horaires d’activités et les tarifs,

rendez-vous sur le site www.christianeFaure.fr !

le comité d’adhérents
du centre de loisirs
« Le Noroît »
Des rencontres vous sont proposées 
tout au long de l’année avec Stépha-
nie, directrice, ainsi que Renée, admi-
nistratrice, et Valérie, coprésidente, au 

37, rue Léonce Mailho.

Les réunions durent d’1h30 à 2h00 à des horaires 
différents pour permettre au plus grand nombre 
d’y participer, un mode de garde est offert par 
l’association. Vous pouvez rejoindre le groupe en 
cours d’année en fonction de vos disponibilités.

Le comité d’adhérents permet de faire émerger des 
projets au plus près de vos envies et préoccupations : fête de Noël, balades au 
marché avec les enfants, échanges sur les programmes des vacances et les séjours 
d’été ou encore propositions de sorties familles. Contact : equipe.centredeloisirs@
christianefaure.fr.

Rendez-vous le 15 novembre 2017 à 18h30, un mode de garde offert par l’association 
est proposé.
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Mercredis matins Mercredis après-midis

Deviens un vrai sioux !
Mercredi 08 novembre : Confectionne ta tenue d’indien
Pour te souhaiter la bienvenue dans son village, Nagawika t’invite à confectionner  
ta tenue d’indien !

Mercredi 15 novembre :  Les colliers magiques
Au secours ! Les colliers magiques ne sont plus dans le village ! Partons à leur re-
cherche avec l’aide de Nagawika !

Mercredi 22 novembre : le troupeau de bisons
Un troupeau de bisons a ravagé le village de Nagawika, construisons ensemble une 
maquette du nouveau village !

Mercredi 29 novembre : Les cowboys arrivent !
Les cowboys arrivent près du village pour capturer les chevaux. Défendez le trou-
peau grâce à votre agilité !

Mercredi 06 décembre : Photophores
Nagawika fait de mauvais rêves. Fabriquons des photophores pour chasser les mau-
vais esprits de la nuit. 

Mercredi 13 décembre : Indiana parcours
Fort comme la pierre et doux comme le vent, réalise le parcours incroyable appelé 
« l’Indiana parcours ».  

Mercredi 20 décembre : Fête noël comme les indiens !
Nagawika t’invite à fêter Noël à la façon amérindienne autour du totem du village !

             au pays des contes de fées
Mercredi 08 novembre : PETER pan
Les enfants perdus de Peter Pan ne se souviennent plus des paroles de leur chanson 
de ralliement pour échapper aux pirates. Allons tous dans le livre pour les aider à 
retrouver la mémoire. 

Mercredi 15 novembre :  toy’s story
Les jouets d’Andy n’ont plus assez d’espace pour dormir ! Aidons-les en leur construi-
sant un nouveau coffre à jouets plus grand !

Mercredi 22 novembre : il était une fois
Promenons-nous à travers les contes et retrouvons nos personnages préférés grâce 
à la venue d’une conteuse !

Mercredi 29 novembre : le petit chaperon rouge
Catastrophe ! Mère-Grand perd la tête ! Aidons le chaperon rouge en sautant dans le 
livre pour retrouver les ingrédients et  réaliser la plus belle des tartes aux  pommes.

Mercredi 06 décembre : Le marin pêcheur est un lutin
Rentrons dans l’histoire du « marin pêcheur est un lutin »  à la salle Bernard Girau-
deau . Départ : 14h30 / Retour : 17h30.

Mercredi 13 décembre : monsieur biscuit
Noël approche ! Préparons des douceurs à l’effigie de « Monsieur biscuit » pour la 
venue du père Noël dans la forêt des contes.

Mercredi 20 décembre : la surprise de shrek
Shrek nous offre une surprise !  
Allons profiter de ce cadeau dans le carrousel  
du Marché de Noël. Départ : 14h / Retour : 17h.


